Navette gratuite

Free shuttle

vers les belvédères
depuis le Camp Fortune

to lookouts
from Camp Fortune

Du 26 septembre au 12 octobre 2015
Les weekends, de 11 h à 16 h
Service aux 10 minutes

September 26 to October 12, 2015
Weekends, 11 am to 4 pm
Every 10 minutes

Lors des journées les plus achalandées de l’automne,
un service de navette gratuit sera offert en tant que
projet pilote pour faciliter l’accès aux belvédères du
parc de la Gatineau. Le point de départ est le Camp
Fortune. Il y a trois arrêts : sentier no 1 et relais
Keogan; belvédère Étienne-Brûlé; et belvédère
Champlain.

During the busier days of fall, a free shuttle service
will be offered as a pilot project to facilitate access to
Gatineau Park lookouts. The shuttle starting point is
Camp Fortune. There are three stops along the way:
Trail No. 1 and Keogan Shelter, Étienne-Brûlé Lookout,
and Champlain Lookout.
All of these stops provide easy access to the Park’s
trail network, where you can find a perfect spot for
a picnic or a hike.

De là, vous aurez facilement accès au réseau de
sentiers du Parc pour vous rendre à une aire de
piquenique ou faire une randonnée pédestre.

parcdelagatineau.gc.ca
819-827-2020

gatineaupark.gc.ca
819-827-2020
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* Prom. du Lac-Fortune : Sens unique vers Dunlop de 11 h à 16 h.
* Fortune Lake Pkwy.: One-way toward Dunlop from 11 am to 4 pm.

La navette du Coloris automnal est un projet pilote lancé par la Commission de la capitale
nationale (CCN) en collaboration avec le Camp Fortune et la Société de transport de l’Outaouais.
The Fall Rhapsody shuttle is a pilot project initiated by the National Capital Commission (NCC),
in collaboration with Camp Fortune and the Société de transport de l’Outaouais.
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